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À Tao et Kim, mes petits Chinois
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« Est- ce que tu viens pour les vacances ?
Moi je n’ai pas changé d’adresse.
Je serai je pense un peu en avance 
au rendez- vous de nos promesses. »

David et Jonathan, 1988.
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Le décor

Paris, la Bretagne, Saint- Tropez, la Thaïlande, les 
 Maldives, les maisons de famille sous le soleil d’été.

Personnages

Mathilde (séparée de Max) : working mum un peu 
dépassée, elle savoure son célibat tout frais après 
les dernières années pénibles de son mariage. 
Aujourd’hui, si elle vit une belle idylle avec 
Antoine, rencontré à l’école, elle profite de sa nou-
velle liberté et compte bien profiter de sa quaran-
taine.

Alice (séparée d’Adrien, en couple avec Fred) : quinze 
ans après la naissance de Laura, la belle quadra 
devenue star culinaire du petit écran est à nouveau 
enceinte.

Lucie (mariée à Christophe) : dans le contrôle per-
manent (de son couple, sa silhouette, son rôle de 
mère), la plus bourgeoise des quatre copines vit 
une période tourmentée depuis que son époux a 
souhaité bouleverser les habitudes rassurantes de 
leur petite vie bien réglée.
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Éva (séparée de Vincent, en couple avec Jacques) : 
libérée d’un job et d’un mariage qui ne la ren-
daient pas heureuse, Éva goûte le bonheur d’être 
enfin mère, et celui d’avoir retrouvé Jacques, 
 l’inconnu qui a chamboulé sa vie. 

Max (séparé de Mathilde) : bientôt père à nouveau 
après une séparation et une période de chômage 
difficiles, il revit grâce à Ariane et leur projet pro-
fessionnel commun.

Christophe (marié à Lucie) : longtemps homme 
 d’affaires discipliné, père et mari « à  l’ancienne », il 
s’offre à quarante ans la liberté d’être enfin lui- même.

Vincent (séparé d’Éva et meilleur ami d’Adrien) : 
jeune père solo du petit Jef, il réapprend le célibat 
après quinze ans d’un mariage tiède.

Fred (en couple avec Alice) : bourru au cœur tendre, 
chef reconnu d’une des meilleures tables pari-
siennes, il a ravi le cœur de la belle Alice, sa 
seconde, aujourd’hui enceinte.

Jacques (en couple avec Éva) : petit nouveau de la 
bande, fou amoureux d’Éva avec laquelle il a rapi-
dement emménagé, il a accueilli avec bonheur son 
rôle de beau- père du petit Jef.

Les Devoirs de vacances12
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Dans les épisodes précédents…

L’été précédent, Mathilde, Lucie, Alice et Éva 
voguaient encore sur le petit cours balisé de leurs 
vies de mères, emprunté pour certaines plus d’une 
décennie auparavant. En couple pour le meilleur et 
le pire, ou parce qu’on a oublié pourquoi, elles avan-
çaient chacune bravement, sans se poser de ques-
tions, vers un avenir auquel elles ne songeaient plus, 
acceptant ces vies qu’elles pensaient s’être choisies 
sans pouvoir dévier de leur trajectoire. Et puis il y 
avait eu cette année scolaire, faite de tourments, de 
rencontres, de rebondissements qui les avaient cha-
cune amenées à se remettre en question, à parfois 
tout envoyer balader, ou à repenser complètement 
leur vie de femme à l’approche de la quarantaine.

Mathilde et Max, dont on sentait bien l’exaspéra-
tion mutuelle monter à mesure que les obligations 
parentales et les préoccupations professionnelles 
étouffaient leur couple, n’avaient finalement pas 
sauvé leur embarcation, cette fois. Après quelques 
rudes mois d’hiver que Max, au chômage, avait passés 
à ressasser son amertume pendant que Mathilde 
soulevait sans relâche sa médiocrité et son inaction 
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patentées, les parents de Théo et Martin s’étaient 
séparés dans la douleur, laissant Mathilde hébétée de 
se retrouver seule après tant d’années. Au printemps, 
Max avait embrassé rapidement son destin. Trop, 
peut- être, au goût de son épouse. Ariane, sa nouvelle 
compagne rencontrée entre deux nuits d’errance, 
était tombée enceinte presque immédiatement. Alors 
qu’ensemble ils mettaient tout en œuvre pour lancer 
ce fameux restaurant dont Max rêvait depuis tant 
d’années, Mathilde, elle, accusait le coup. Puis elle 
avait peu à peu repris le dessus, et ouvert les yeux sur 
ce monde qui l’entourait, et qu’elle ne prenait plus le 
temps de contempler depuis que sa carrière et sa vie 
de mère avaient tout emporté sur leur passage.

Alice, elle, avait récupéré son Adrien juste après 
les fêtes de Noël. Quelques mois auparavant, à la sur-
prise générale, son mari adoré avait pris la poudre 
d’escampette avec une jeunette rencontrée sur 
Facebook. Pourtant, Alice et Adrien étaient long-
temps restés les plus soudés de la petite bande. Avec 
leur fille Laura, qu’ils avaient eue si jeunes, ils for-
maient un trio inséparable et harmonieux que nul ne 
pensait devoir un jour se séparer. Son démon de midi 
consommé, le joyeux dentiste était finalement revenu 
au foyer, au grand dam de  Frédéric, le patron d’Alice 
au restaurant, secrètement amoureux de sa seconde 
de cuisine si talentueuse que la télévision lui avait 
fait les yeux doux. En quelques mois de présence à 
 l’antenne, elle était devenue une célébrité du petit 
écran ; et Adrien n’avait finalement pas supporté ce 
succès, ni la séparation d’avec sa jolie Juliette, qu’il 
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était finalement parti retrouver alors que Fred et 
Alice laissaient enfin parler leurs sentiments.

La très élégante Lucie Chevreux, que l’on pensait 
inébranlable, n’avait pour sa part pas été épargnée 
pendant ces mois de tourmente. Son époux adoré, 
le beau Christophe, dont le pouvoir d’influence et la 
réussite financière éblouissaient le Tout- Paris, avait 
subitement décidé de tout envoyer balader pour se 
consacrer à sa vie d’homme, et s’accomplir enfin, 
disait- il, après des années de docilité subie et d’habi-
tudes corsetées par une éducation catholique paraly-
sante. Lucie avait eu peur qu’il lui échappe, comme 
toujours. Hantée par le temps qui n’épargne guère 
les femmes de son âge, elle avait continué de mener 
son combat harassant pour rester la plus belle, la 
plus forte, aux yeux de cet homme adulé, mais aussi 
de ses trois filles et de ses amies dont elle ne pou-
vait se passer –  ce qu’elle se gardait bien d’avouer, 
tout épanchement pouvant être considéré comme 
une faiblesse. Si ce couple- là avait affronté les bour-
rasques, trop amoureux pour songer même à s’éloi-
gner, Christophe avait toutefois bravé un interdit 
avec Raph, son coach, sans comprendre où cette 
expérience troublante et totalement inattendue le 
conduisait.

Enfin, il y avait Éva, qui avait quitté un travail 
qu’elle abhorrait, et dont elle se plaignait depuis tou-
jours. Étouffée par le désir de cet enfant qui refu-
sait de venir, traumatisée par les traitements qu’elle 
subissait pour tomber enceinte, elle était devenue 
impossible, ployant sous un mal- être et un spleen 
latent que même ses amies ne parvenaient pas à faire 
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taire. Vincent, son mari, avait fui dans son travail, qui 
le menait au bout du monde. Tous les deux n’avaient 
alors fait que se croiser, comme souvent. Leur couple 
était tiède et leur histoire de jeunesse consommée 
depuis trop longtemps. Un soir, Éva était descendue 
au café pour s’oublier avec des inconnus, assumant 
avec eux ce chagrin qu’il ne fallait pas montrer. Et 
elle avait rencontré Jacques, qui avait bouleversé 
en un instant le marasme, l’inertie, et fait s’envoler 
toutes les questions qui se bousculaient dans sa tête. 
Ils s’étaient aimés, puis perdus de vue. Jef était né, 
quelques semaines à peine avant que ses parents 
jettent l’éponge, ayant accompli enfin ce destin qu’ils 
avaient imaginé pour leur couple. Et Jacques était 
réapparu un soir de printemps, comme une évidence. 
Alors ils avaient repris cette valse gaie qui les avait 
emportés dans un nouveau tourbillon amoureux.

La nature s’était lentement réveillée, à l’instar de 
chacun des acteurs de ce petit théâtre de quadragé-
naires sidérés par tant de changements survenus dans 
leurs existences après des années de douce banalité. 
Les Parisiens commençaient à sérieusement songer à 
leurs congés à venir, battant le pavé plus tôt le soir 
sur les trottoirs bondés de travailleurs sortis rapide-
ment pour boire un verre, se promener ou profiter 
des enfants qu’en fin de compte on voit si peu le 
reste de l’année. C’était l’été. Chacun racontait ses 
projets, les réunions se raréfiaient et l’on retrouvait 
cette bonne humeur enfouie qui reprenait ses droits 
en même temps que le soleil dans le ciel. Ensemble, 
ils partiraient bientôt dans cette belle maison bre-
tonne qu’ils avaient finalement louée, après des mois 
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d’hésitations, un nombre incalculable de dîners à 
 envisager mille destinations – et si on allait en Italie, 
cette année ? La nourriture y est si bonne. Ou aux 
États- Unis ? Mais non, enfin, c’est trop cher. Et le 
 Portugal, tout le monde m’en dit le plus grand bien.

Bientôt, ils boucleraient leurs valises, enfouiraient 
les soucis hivernaux sous les paréos et les châteaux de 
sable, pour enfin profiter du calme retrouvé. Parce 
que la cloche avait sonné et que le tumulte n’allait 
pas reprendre de sitôt. Oui, il était vraiment temps de 
se reposer enfin…

Dans les épisodes précédents… 17
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JUILLET
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1

9  heures. Depuis maintenant un bon bout de 
temps le soleil dardait joliment ses rayons à travers 
les rideaux fatigués de la chambre d’Antoine mais 
Mathilde ne parvenait pas à se décider à partir. Non 
qu’elle ait moins de travail que d’ordinaire, malgré les 
quelques juilletistes déjà exilés sur leur lieu de villé-
giature – au contraire. La plupart s’étaient gentiment 
déchargés sur elle, si professionnelle et peu encline 
à dire non en dépit de ses récents progrès en la 
matière. Ce matin, néanmoins, elle n’avait pas envie 
d’être cette bonne élève toujours à l’heure quand les 
autres ne se gênaient guère pour arguer d’un mal de 
ventre ou d’un enfant malade pour rappliquer tran-
quillement en fin de matinée au bureau. À son côté, 
le bel Antoine dormait sereinement, sa bouche ourlée 
étirée en ce demi-sourire qui ne le quittait que rare-
ment. Cet homme était sans nul doute une espèce 
rare, qu’elle était parvenue, elle la terne Mathilde, à 
mettre dans son lit et bien plus encore puisqu’il sem-
blait absolument fou d’elle.

En se lovant contre cette épaule ferme et rassu-
rante, elle repensa à cette année si difficile, et à l’été 
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dernier qui lui paraissait à la fois si proche et si loin-
tain. Il y a encore quelques mois, elle était une banale 
mère de famille occupée à enchaîner les machines 
tout en s’efforçant de maintenir un semblant d’équi-
libre dans sa vie professionnelle et dans son couple. 
Jamais elle n’aurait imaginé alors –  malgré les tur-
bulences pourtant évidentes et les signaux d’alerte 
manifestes  – qu’elle se retrouverait un an plus tard 
mère célibataire, plutôt heureuse de surcroît, en tout 
cas bien plus, si elle était honnête, qu’elle ne l’avait 
été au cours des dernières années.

— À quoi pensez- vous, jolie princesse ?
Antoine était visiblement réveillé malgré ses pau-

pières closes.
— Dans mon cas, ce serait plutôt la reine mère. 

J’ai passé l’âge de jouer les princesses.
— Non mais écoutez- la. Toujours à se rabaisser, 

dit- il, d’un ton à la fois tendre et moqueur, avant de 
fondre sur elle sans prévenir.

Il l’emprisonna sous son corps puissant, puis par-
sema son cou de cette multitude de petits baisers 
dont il aimait l’abreuver et qui l’irritait bien souvent 
– ce qu’elle se gardait bien d’admettre en public. Car 
quelle femme normalement constituée se plaindrait 
d’être l’objet d’adoration d’un homme aussi parfait 
en tout point qu’Antoine ? Elle, bien sûr. Mathilde, 
jamais contente.

Mais qu’est- ce qu’il te faut de plus, Mathilde ?
La voix pleine de reproches de Max résonnait à 

ses oreilles tandis qu’Antoine cherchait à la retarder 
davantage. D’un bond, elle sauta du lit.

— Je dois y aller ! J’ai une réunion.
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Et elle fonça vers cette salle de bains  encombrée 
de restes de gel douche qui, eux aussi, ne  cessaient 
de l’exaspérer davantage à mesure que son aventure 
avec le bel Antoine devenait sérieuse. C’était quoi, 
son problème ? Prenant soin de ne pas mouiller son 
brushing fatigué –  mais brushing tout de même  –, 
Mathilde emplit l’un de ces vieux flacons d’eau, 
l’agita et en versa l’étrange mixture obtenue sur son 
corps en tentant d’oublier que celle- ci était constituée 
d’une matière probablement plus âgée que Martin ou 
même que Théo. Les pères  divorcés, quoique fort 
pratiques pour une femme dans sa situation, compor-
taient cependant un nombre de défauts très similaires 
à ceux de leurs homologues bien plus jeunes, et sem-
blaient renouer avec bonheur avec les crasses habi-
tudes de leur adolescence. Dans le frigo d’Antoine, 
outre les premières nécessités sans lesquelles son fils 
ne pourrait subsister, on trouvait seulement quelques 
bières, une  antédiluvienne bouteille de ketchup et 
les fesses rabougries d’un saucisson dont elle espé-
rait qu’il ne datait pas du dernier voyage en Corse de 
son propriétaire… Un coup de peigne dans ses che-
veux, un regard au miroir – tiens, pour une fois, elle 
ne se trouvait pas si mal. C’était vrai, depuis sa sépa-
ration d’avec Max, son visage, s’il n’avait évidem-
ment rien à voir avec celui de ses vingt ans, semblait 
avoir retrouvé cette innocence et cette fraîcheur qui 
l’avaient quitté l’année précédente. Plus mince, aussi 
– cadeau indéniable des séparations –, Mathilde atti-
rait à nouveau le regard des hommes, à moins que ce 
regain d’intérêt ne fût simplement, comme le lui avait 
suggéré Alice, le résultat de sa disponibilité nouvelle. 
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Les hommes, c’est comme les chiens, avait alors 
ajouté Lucie, toujours très cartésienne. Ils sentent 
tout. Pas dispo, ils se détournent. En demande, 
pareil. Et c’était vrai, aujourd’hui qu’Antoine l’adu-
lait sans qu’elle lui rendît totalement son affection, 
et qu’elle s’était désembourbée de ses tracas conju-
gaux, Mathilde renvoyait certainement des ondes 
détendues, positives et désintéressées qui attiraient 
les spécimens du sexe opposé. Même son collègue 
Romain, lequel l’avait toujours évaluée sous l’angle le 
moins sexuel qui fût, avait changé d’attitude. Et cette 
seconde adolescence qui lui avait été miraculeuse-
ment accordée enchantait Mathilde bien plus qu’elle 
ne l’aurait envisagé.

Dans le salon en désordre, les pieds sur la table 
encore encombrée des vestiges de leur petit dîner 
de la veille, Antoine rêvassait, une tasse de café à la 
main. Une autre attendait sa belle, posée près du cen-
drier débordant de mégots. Elle fumait trop, c’était 
certain. Mentalement, elle se promit de réduire sa 
consommation nicotinique, d’autant qu’elle était 
prisonnière d’une méchante gueule de bois, dont 
les effets s’accentuèrent quand elle aperçut la bou-
teille de prune trônant sur le sol. Esquivant les mains 
baladeuses de son hôte, elle saisit sa tasse fumante et 
partit fourrager dans la couette à la recherche de sa 
culotte de dentelle – elle avait progressé de ce côté- là 
aussi. Après l’avoir glissée dans son sac à main, tout 
excitée à l’idée de se rendre au bureau l’entrecuisse 
libéré de toute entrave, elle attrapa au vol son por-
table, vérifia qu’elle n’avait pas reçu de message de 
Max concernant les enfants, planta un rapide baiser 
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sur la tempe d’Antoine, fit semblant de ne pas voir 
sa déception, et partit en claquant la porte, sa tasse 
de café toujours à la main. Et, alors que l’ancienne 
Mathilde aurait rougi de honte, sonné à la porte, 
rendu à son propriétaire ce mug Corsica après l’avoir 
lavé, essuyé et remis à sa place dans le placard, la 
nouvelle avala d’un trait son contenu, farfouilla en 
vain dans ses poches à la recherche d’un mouchoir, 
trouva sa culotte qu’elle fourra dans la tasse avant de 
glisser l’ensemble dans son sac – le tout sous les yeux 
ébahis, elle ne s’en rendit compte qu’en terminant 
son étrange manège, de la voisine de palier, à savoir 
Martha, la divine et très impressionnante  ex- femme 
de l’homme dont elle partageait aujourd’hui la 
couche.

9 h 32. Il était temps de commencer cette journée.
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2

— Les filles, vous venez manger ?
Lucie se levait tout juste de sa sieste. Winnie 

l’avait prévenue que le goûter des enfants était prêt 
alors qu’elle ouvrait les volets bleus de l’immense 
maison tropézienne que ses parents avaient louée cet 
été- là, leur en laissant, à Christophe et elle, la jouis-
sance au mois de juillet puisqu’il semblait acquis 
que le couple allait désormais devoir se serrer la 
ceinture. Ce qui angoissait Lucie à un point qu’elle 
se refusait  d’admettre, quand bien même sa famille 
n’était décemment pas dans le besoin et pouvait, 
cette propriété en était la preuve, les épauler pen-
dant que Christophe Chevreux faisait sa petite crise 
de la quarantaine et expérimentait l’entreprenariat 
et l’amitié virile. Elle se sentait reposée et heureuse, 
préparant dans cette bâtisse aux parfums de lavande 
les vacances de la quinzaine suivante, lesquelles se 
dérouleraient, cette fois- ci, entre copains. Et puis elle 
n’était pas seule : Éva, toujours en congé de mater-
nité, était venue en voisine – ses propres parents pos-
sédant une sublime propriété dans la région – lui tenir 
compagnie quelques jours. Et c’est avec bonheur 
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qu’elle avait redécouvert les joies des conversations 
ininterrompues arrosées de vin blanc, rouge ou rosé, 
sous les oliviers gorgés de soleil alors que les enfants 
dormaient de ce sommeil lourd qui suit les journées 
passées dans la piscine.

Elle passa dans la salle de bains enfiler un de ses 
maillots Erès récemment acquis, elle vérifia dans le 
miroir que le soleil n’avait pas abîmé son beau visage 
discrètement entretenu, et appliqua une nouvelle 
couche d’écran total. L’adolescence, avec ses coquines 
taches de rousseur piquées sur ses joues insouciantes 
de leur devenir épidermique, était bel et bien ter-
minée. Visière, chapeau et protection 50, Lucie ne 
tergiversait plus. Elle regardait avec effarement Éva 
faire la crêpe en plein cagnard pendant les longues 
siestes du petit Jef. D’autant que, tout amoureux qu’il 
soit, son Jacques affichait cinq ans de moins qu’elle 
au compteur, ce qui finirait fatalement par se voir, 
c’était ainsi. Ça n’était pas un hasard si les connais-
sances de Lucie avaient pour la plupart choisi de 
s’accoupler avec des hommes de dix à vingt ans leur 
aîné afin, pensaient- elles, de conserver pour long-
temps cette juvénilité acquise à moindres frais, illu-
sion d’optique oblige. Ton mari est si jeune, chérie, et 
tellement courtisé, lui chuchotaient- elles, sournoises, 
sous- entendant qu’elles- mêmes en auraient bien fait 
leur quatre- heures. Eh bien, s’il était presque certain 
qu’elle était parvenue malgré les tentations à éviter 
un humiliant adultère, Lucie vivait difficilement, elle 
devait bien l’avouer, les récents changements entre-
pris par Christophe dans sa vie. Rentré à la maison 
tôt, il l’encombrait souvent de sa présence, bousculant 
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ses confortables habitudes et son petit quotidien orga-
nisé avec une minutie  d’orfèvre. En baskets, l’ordi-
nateur portable ouvert sur les genoux, Christophe 
pouvait être là à toute heure, accompagné ou non de 
Jacques et de leur fouetteur Raph, dont elle regrettait 
aujourd’hui d’avoir accepté de le partager avec son 
époux, puisqu’elle devait presque le supplier de lui 
trouver un créneau pour ses séances personnelles.

— Madame, les filles peuvent- elles prendre du 
Nutella ? lui cria par la fenêtre Winnie, leur nounou 
de toujours qui, comme chaque été, les avait suivis 
sur leur lieu de villégiature.

— Enfin, Winnie, vous le savez bien. Jamais de 
Nutella chez moi, qu’est- ce qui vous prend ? Au 
goûter, c’est compotes et tartines de miel.

— C’est madame Éva, elle leur en a acheté au 
supermarché ce matin.

Merde. S’il y avait bien un problème en vacances, 
c’était l’impossibilité de conserver ses règles d’éduca-
tion et, surtout, de faire comprendre aux autres qu’il 
était hors de question qu’ils aient une quelconque 
autorité en la matière. Du Nutella. Ses filles ne 
seraient pas grosses, ça non ! Comme Lucie enfant. 
Que sa sublime mère, Catherine, avait martyrisée, 
lui promettant le pire des avenirs si elle ne parvenait 
pas à dompter ce corps difforme qui lui faisait honte. 
Chez les gens bien, on n’est pas gros. On mange assis, 
on se couvre pour les repas, les enfants ne parlent 
pas à table et les fillettes sont jolies. Elles n’ont pas 
de solides cuissots qui débordent des robes à smocks 
et peinent à rentrer dans les pantalons Bonpoint. À 
l’évocation de ces sombres années, Lucie secoua son 
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élégante chevelure parfaitement peignée, contracta 
ses abdos, noua un joli paréo assorti à son maillot une 
pièce, fit pigeonner sa poitrine refaite à prix d’or et 
descendit éradiquer la maléfique matière de la bas-
tide tropézienne.

*

— Et alors maman, elle a versé le saladier entier 
sur la tête du monsieur, vous l’auriez vu !

— Non ! Maman ? Avec la sauce tomate et tout ?
— Oui ! Et les bouts de viande ! Ça dégoulinait 

de partout. Dans ses cheveux, sur sa chemise. Tout le 
monde le regardait.

— Bhâââ ! faisaient Charlotte et Marguerite, exta-
tiques, fascinées par les récits d’Éva qui en racontait 
toujours trop.

Elle verra bien, songea Lucie, quand son fils sera 
grand, qu’il y a des souvenirs pour tous les âges.

— Qu’est- ce que tu leur racontes encore comme 
bêtises ?

— Maman !
Dorées, vêtues de la même blouse élégamment 

bordée de froufrous en Liberty, les deux fillettes 
battirent des mains à l’arrivée de leur mère, qu’elles 
adulaient bien évidemment – tout comme Lucie elle- 
même avait idolâtré Catherine, la matriarche auto-
ritaire qui devait par ailleurs les rejoindre pour la 
soirée. Telle une petite fille, Lucie tremblait déjà à 
l’idée de ces étranges retrouvailles où, fait rare, elles 
seraient en petit comité plutôt qu’entassées autour 
d’une grande tablée de convives plus ou moins 
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proches réunis autour d’un même point commun : 
l’aisance financière.

— Allez hop, le Nutella, à la poubelle !
— Non, maman ! Pitié ! C’est Éva qui nous l’a 

donné ! supplia Marguerite, la bouche ourlée d’une 
épaisse moustache de chocolat.

— C’est les vacances, Lucie. Elles peuvent quand 
même en profiter, objecta Éva, occupée à tartiner une 
épaisse tranche de pain de la diabolique substance.

À son âge, franchement, et avec ce ventre encom-
brant qui lui avait valu le matin même au marché 
quelques félicitations attendries des commerçants, 
elle devrait faire preuve de volonté, se dit Lucie.

— Je ne vois pas bien en quoi profiter de ses 
congés a à voir avec s’empiffrer d’huile de palme, de 
sucre et de graisse irréversiblement stockée par ces 
corps innocents. Quant à toi, ma chérie, si je puis me 
permettre…

— Non, tu ne peux pas.
Éva la défia du regard, lui signifiant de façon claire 

que sa ligne, aussi perdue fût- elle, ne la regardait 
pas. Elle était heureuse, vraiment. Pour la première 
fois depuis si longtemps qu’il était hors de question 
pour elle de mettre la moindre entrave à l’enivrant 
sentiment de quiétude qui l’envahissait chaque matin 
lorsque, sortant des brumes de son sommeil pourtant 
agité, elle mesurait les changements opérés dans sa vie. 
Sa séparation d’avec Vincent, et sa rencontre miracu-
leuse avec Jacques, cet homme qu’elle n’attendait pas, 
et qu’elle aimait tant aujourd’hui que ces quelques 
jours d’éloignement forcé l’empêchaient quasiment de 
respirer. Son odeur, sa peau mouchetée de centaines 
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de taches de rousseur, ses cheveux aux boucles drues, 
sa voix un peu cassée qui le caractérisait… tout en lui 
la fascinait. Ses baisers, ses déclarations enflammées, 
leurs étreintes chaque fois plus ardentes. Et puis son 
regard sur elle, surtout, comme si elle était la perfec-
tion incarnée. Certes, elle était encore empâtée mais 
elle ne s’était jamais sentie aussi bien dans sa peau 
que depuis que ce bel inconnu était entré dans sa vie, 
au même moment que Jef, son fils, la prunelle de ses 
yeux, était arrivé, effaçant d’un coup tous ces mois de 
souffrance à attendre cet enfant qui ne venait pas.

— Éva ! Il pleure !
Bon, tout n’était pas idyllique, et les premières 

semaines du nouveau- né étaient plus éprouvantes 
que ce qu’elle avait imaginé. Toutes les trois heures, 
le petit réclamait sa pitance, voire bien plus, la nuit, 
quand il se réveillait de façon totalement anarchique 
et sans amélioration à mesure qu’il grandissait. Il avait 
pourtant atteint la date fatidique des trois mois, âge 
auquel « tout rentrerait dans l’ordre », ainsi que le 
lui avaient promis ses copines, son obstétricien, sa 
rééducatrice périnéale et l’ensemble des individus 
de bon conseil qui semblaient tous avoir un avis bien 
arrêté sur la question. Si, après la naissance de Jef, 
Éva avait pensé s’être enfin débarrassée de tous ces 
enquiquineurs prompts à donner leur avis sur tout et 
rien concernant sa personne, son corps et l’enfant à 
venir, il n’en était rien. Au contraire. Vous allaitez ? 
Ah bon, mixte ? Pourquoi ? C’est pourtant bon pour 
lui. Indispensable, même. Vous avez peur d’abîmer 
vos seins ? Ça, les femmes modernes, elles pré-
fèrent penser à leur silhouette plutôt qu’au bien- être 
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des petits. Enfin, que voulez- vous. Vous le laissez 
pleurer ? Ce n’est pas bon, vous savez. Ça le frustre. 
Ça l’angoisse. Malheureuse, jamais sur le ventre ! 
Sur le dos, les enfants ! Quoi, tu le mets sur le dos ? 
Moi, de mon temps… Plus d’une fois, elle avait failli 
balancer une couche crottée à la figure de ces bonnes 
fées convaincues de leur bon droit. Et puis bon, 
chacun faisait comme il pouvait, pas vrai ? Lucie, par 
exemple, qui semblait détenir la clé d’une éducation 
proche de la perfection, ses fillettes disant bonjour et 
au revoir à la dame, se couchant sans chouiner à heure 
fixe et se rendant à leurs innombrables leçons de nata-
tion, tennis, danse ou chinois sans rechigner, élevait- 
elle mieux ses rejetons que Mathilde ? Qui pouvait 
prétendre avec certitude que ces bêtes à concours 
seraient plus heureuses ou même plus équilibrées que 
Théo et Martin, lesquels bâfraient des viennoiseries 
des matinées entières devant la télévision et s’adon-
naient avec leur mère à de joyeuses batailles d’oreil-
lers sur le lit parental ? Tiens, ils l’enquiquinaient 
tous avec leurs sermons ! Alors Éva continua de fixer 
bravement Lucie, saisit le pot de Nutella, le revissa et 
partit, la tête haute et le visage maculé de pâte à tar-
tiner avec ce qui lui parut être une grande dignité vers 
son destin de néo- mère épuisée.

*

Madame était dans tous ses états car Madame mère 
venait passer la soirée à la propriété et, bien évidem-
ment, il fallait que tout soit parfait. Madame mère 
était bien la seule qui terrifiât encore Mme Chevreux. 
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Mais Winnie le comprenait grandement, pour avoir 
fait ses classes chez Catherine de Magny, laquelle 
était redoutée de tout son personnel pour son inqua-
lifiable exigence. Un doigt discrètement passé sur 
une étagère oubliée, réflexe qu’elle avait elle- même 
acquis de sa propre mère, et c’était le renvoi assuré. 
Tout devait être parfait. Et c’était normal, puisque 
Madame et  Monsieur recevaient ce qui se faisait de 
mieux dans la société. Il était inconcevable de faire 
dîner un ministre sur une nappe tachée, ou de le faire 
asseoir sur un canapé dont les coussins n’auraient pas 
été consciencieusement époussetés. Pourtant, cette 
bâtisse tropézienne que Winnie ne connaissait pas 
demandait un travail incroyable. Les propriétaires 
n’étaient pas des gens convenables, cela se voyait, qui 
entassaient de vieilles revues sous l’escalier, avaient 
enfermé des vêtements mal pliés dans les placards des 
chambres pourtant louées à Madame, et proposé à 
leurs locataires une vaisselle de réception que Winnie 
avait jugée de qualité fort médiocre. Non, pour sûr, 
Madame s’était fait avoir. Mais Winnie avait un rang à 
tenir, en tant que domestique maîtresse de la famille, 
et elle ne donnerait pas à Madame mère l’occasion de 
penser qu’elle avait démérité. Depuis l’aube, donc, 
elle récurait de fond en comble ce nid à poussière, 
prenant la liberté de jeter tout ce qui lui semblait 
vieux, périmé, sale ou inutilisé par ses occupants 
depuis de nombreuses années. C’était à cela qu’on 
différenciait les vraies gens bien des  m’as- tu- vu. Eux 
avaient beau parader avec prestance dans les soi-
rées, il fallait voir comment ça se passait dans leur 
intérieur et leur bac à linge sale. Des cochons ! Qui 
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préféraient consacrer tout leur pécule aux tenues 
d’apparat quitte à porter deux jours de suite le même 
slip ou à passer outre la réfection de l’électricité de 
leur maison de famille. Ça, elle les avait identifiés, 
grâce à ses connaissances du square, des patrons 
beaux devant sales derrière, et elle s’en passerait 
volontiers, raison pour laquelle, malgré la charge de 
travail qui lui incombait chez les Chevreux à mesure 
que Madame et Monsieur se reproduisaient comme 
des petits pains, elle ambitionnait d’y accomplir toute 
sa carrière de domestique de première classe. Quitte 
à faire la bonniche, autant le faire bien ! Winnie avait 
donc ouvert en grand les volets des chambres, passé 
à la machine tous les draps qui séchaient maintenant 
au soleil du Var sur les longs fils cachés au fond du 
parc, imprégnant de leur merveilleuse odeur de les-
sive ce petit coin de verdure dans lequel elle aimait 
venir se reposer quelques instants lorsque la pression 
devenait trop forte. Oh, elle avait l’habitude. Des 
impatiences, des cris d’enfants devenus épuisants, 
des va- et- vient en cuisine pour aller chercher du sel, 
des serviettes, encore de l’eau, non pétillante, et un 
peu de vin encore, Winnie vous serez gentille, oh 
merci c’est adorable, et puis- je aussi vous demander 
du pain, et encore un peu de gratin, et des yaourts 
pour les enfants, tiens d’ailleurs il faudrait changer 
la couche de Charlotte, oh merci Winnie qu’est- ce 
qu’on ferait sans vous. Mais, voilà, elle aussi avait 
parfois besoin de souffler, et la lingerie ombragée du 
fond de ce parc odorant était son petit coin à elle, là 
où elle reprenait les forces nécessaires à l’accomplis-
sement de ses multiples missions quotidiennes. Pour 
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 l’assister dans ses fonctions, Mme Chevreux avait fait 
venir une jeune fille, une nounou, pour les enfants, 
dont Winnie avait la responsabilité pour l’été. Oh, 
elle n’était pas méchante, hein, mais on ne peut pas 
dire qu’elle se foulait beaucoup celle- là. Ni qu’elle ait 
inventé l’eau chaude. Alors, non, elle ne partageait 
pas ses pauses avec elle. De toute façon, la Fanny, 
la nounou, ses pauses, elle les passait à envoyer des 
textos, à jouer à des jeux idiots sur son téléphone ou 
à ricaner avec son petit copain. Enfin son copain, si 
tant est qu’elle n’en ait qu’un seul. Heureusement 
que Madame lui avait interdit d’utiliser son portable 
devant les enfants. Quel exemple ! Et puis, quand le 
petit Jef pleurait, comme c’était le cas en ce moment 
même, la Fanny, elle faisait semblant de ne pas 
entendre. Parce que ça n’était pas consigné dans son 
contrat de travail, ce quatrième enfant – un bébé, en 
plus –, dont elle aurait dû s’occuper quelques jours. 
Elle laissait la pauvre Éva se débrouiller comme elle 
pouvait. Ces jeunes, ils n’avaient aucun professionna-
lisme. À se demander même s’ils aimaient leur métier. 
Alors Winnie y était allée. Elle était entrée dans la 
chambre de Jef et l’avait pris dans ses bras, hurlant, 
rouge comme une tomate, et elle l’avait bercé contre 
son opulente poitrine comme elle l’avait fait avant lui 
pour Charlotte, Marguerite puis Lou, qu’elle mater-
nait un peu trop, parce que ce serait certainement sa 
dernière –  quoiqu’avec Madame on ne pouvait pas 
vraiment savoir. Et elle avait planté son regard dans 
celui du nourrisson qui, soulagé par ce réconfort 
étranger, ces petits mots chuchotés, cet air frais déli-
catement soufflé contre son visage, s’était peu à peu 
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tu, fermant malgré lui ses paupières lourdes et agrip-
pant de ses petits doigts l’index de cette inconnue qui 
en avait vu d’autres. Oui, nounou, ça ne s’improvisait 
pas.

Par la fenêtre de ce bureau encombré transformé 
en nursery, Winnie aperçut les filles, hilares, qui se 
jetaient dans la piscine alors que Lucie, allongée près 
de Lou sous le parasol –  elle ne s’exposait jamais 
avant 18  heures  –, pianotait sur son téléphone en 
jetant des regards contrariés alentour. Allons bon, 
qu’est- ce qu’il se passait encore ? Et la Fanny qui 
bayait aux corneilles, qu’est- ce qu’elle faisait, aussi, 
celle- là ? Le petit avait intérêt à s’endormir rapide-
ment et Winnie à refaire surface avant que Madame 
se laisse submerger par le stress provoqué par la 
venue prochaine de sa toute- puissante mère.

Délicatement, elle déposa le bébé dans son couffin, 
sur le lit d’Éva, et laissa glisser son regard sur la table 
de nuit encombrée de tétines, de lingettes, de mou-
choirs éreintés qui recouvraient presque des papiers 
manifestement importants –  en témoignait l’en- tête 
sérieux et large, consigné en caractères gras, qui sur-
gissait de la liasse abandonnée : Avocat au barreau de 
Paris. Divorce. Mme Éva Lopez et M. Vincent Lopez.

— Tout va bien, Winnie ?
Elle avait sursauté et s’était soudain sentie hon-

teuse d’être prise en flagrant délit de curiosité domes-
tique, comme une vulgaire employée  d’hôtel. La vie 
des patrons, il ne fallait pas y fourrer son nez, sinon 
on n’en finissait plus. Mais quand même, un divorce, 
avec un si petit bébé, si c’était pas une misère.
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